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Siur les solutions singqutieres des eqquations differentielles 
simultanPees. 

PAR E. GOURSAT. 

La theorie des integrales singulieres des equations diff6rentielles a don-n6 
lieu depuis Lagrange a un grand nombre de travaux; l'un des plus connus est 
sans contredit le M6moire de Mr. Darboux publie dans le Bulletin des Sciences 
Mathematiques (t. IV, 1873), dont les r6sultats sont aujourd'hui classiques. Je 
me suis propose d'etendre les theoremes de Mr. Darboux aux equations diff6ren- 
tielles simultanees et aux equations d'ordre superieur. La plupart des resultats 
auxquels on parvient ainsi pourraient, il est vrai, se deduire des proprietes 6tablies 
dans le Memoire du meme auteur Sur les solutions singulie'res des equations aux 
d6riv6es partielles;@ mais, comme ces r6sultats sont independants de la theorie 
des equations aux derivees partielles, il m'a paru interessant de les etablir direc- 
tement. 

1. Pour ne pas interrompre la suite des raisonnemnents, je vais d'abord 
generaliser un des theoremes fondamentaux sur les 6quations diff6rentielles du 
premier ordre, demontre par Briot et Bouquet dans leur celebre M6moire sur ce 
sujet.t Considerons un systeme d'equations diff6rentielles de la forme 

d x- f(Z;XI z)=ax+ bty +cz +. . . . I1 

x dj fi (x, y, z)-=alx+blty +clz+ . ..., 

ouf f(x, y, z) et fi (x, y, z) sont des fonctions holomorphes des variables x, y, z 
dans le domaine du point x = y = z = 0. Proposons-nous de rechercher si ces 
6quations admettent un systeme d'integrales holornorphes s'evanouissant avec x. 

* Memoires des Savants etrangers, t. XXVII. 
t Journal de l'Ecole Polytechnique, XXXVI#me Cahier. 
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Si un tel systeme existe, il suffira, pour avoir les developpements en series, de 
calculer les derivees successives de y et de z pour x = 0; ces derivees s'obtien- 
dront commne il suit. Apres n diff6rentiations successives, les equations (1) 

donnent d_n+l dny af d)2y 2f dInz 

dc4++ dx- ay dxn+ az dxn 
dn+lz dnz af dn + afi dtz 

dxn+l dxn - ahy dx" az dxn 

si on y fait x = y = z = 0, on obtient les relations 

(n-b) (d-n3-M (dnzN) [(dz ) (d2 d)n- 

- d + n dn dxdn Xo z (2) 
-6 (dfl+ (n - cl)(X) F,[(2 n -I 

ldez fo d kdffo lLdx o kdz2o *0 kdx 0S 

F et F1 designant des fonctions entieres des derivees 

dyA td2yE dn-1 z 
dx o' d 2 .. dx 0_ 

Ces relations dete~rmineront (XY) et (7 ) au moyen des derivees precedentes 

pourvu que le determinant 
(n - b) (n - cl) - b,c 

soit diff6rent de zero. Par consequent, si l'equation 

((- b)(6) - cl) - blc = 0 

n'admnet pour racine aucun nombre entier positif, on pourra calculer de proclie 
en proche toutes les derivees successives 

( dy d2y (dny 
dx Io dxl o '*.-d o- 

(dz ( 2Z dnZ 
dx J 0 d 2 de n 

de sorte que, si les equations (1) admettent un systeme d'integrales holomorphes 
s 'evanouissant avec x, ce systeme est unique et les integrales seront representees 
par les developpements en series 

z+Q $ ( dxz) + $.2(dX2) +*- 

x dz x 2 d 2z 
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les coefficients etant calcules comme on vient de l'indiquer. Tout revient 'a 
deniontrer la convergence de ces developpements pour des valeurs de x de 
module suffisamment petit. Ici cette demonstration presente une difficulte 

speciale, provenant de ce que les valeurs de y dX )et( d)n ) ne s'obtiennent pas 
par les seules operations d'addition et de multiplication. En effet, en resolvant 
les equations (2), on aura en general dans les seconds membres des termes pre- 
ced's du signe-. On evite cette difficult' en operant de la maniare suivante. 
Ajoutons les equations proposees (1) apres les avoir multipliees respectivement 
par deux constantes indetermin6es X et yt; il vient 

d (2y+pz)_ 
xd + (Xb + tbl) y + (Xc + Scel) z + (3) 

Posons Ab + bl _ AC + y1- = 

ou (b6- ca) + ubl 0, 

Xe + ytt (c1 - =) 0; 

pour qu'on puisse satisfaire a ces relations par des valeurs de X et y qui ne soient 
pas toutes nulles, il faudra que c soit racine de l'equation 

(C b)(0 c l) - b,c = . (4) 

Soit ol une racine de cette equation; on pourra satisfaire aux relations 

X (b - (,) + tbl = 0, 

ac + ,U (c1 - Ca) = 0 

en prenant pour X et y des constantes dont l'tine au moins ne sera pas nulle. 
Supposons par exemple X diff6rent de zero; si on pose ?y + ,iz =Y, on pourra 
prendre Yet z pour inconnues a la place de y et de z et le systeme (1) serA 
remplace par le systeme 

X dd- =(.%a + Ial)x+ calY + ax' + .. 

dz a1x + Y + (l5-)b, z + alxl + 

Remarquons encore que le coefficient de z dans la seconde 6quation est precise- 
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ment la seconde racine ca2 de l'6quation (4). Si o2 est diff6rent de c,, on pourra 

poser b 
Z - A Y+ ca) z 

et prendre Y et Z pour inconnues nouvelles; alors les 6quations en Y et Z pren- 
drons la forme 

dY =a'x+&oY+..... 

dZ- al+ - )2Z+ ...X, 

mais cette seconde transformation, qui n'est pas toujours possible, n'est pas 
essentielle. Pour ne pas multiplier les notations, je suppose qu'on ait commenc6 
par ramener le systeme primitif a la forme (5); alors le theorame general qu il 
s'agit de demontrer pourra s'enoncer ainsi. 

Les equations 

dy _ I dx- ax +by + dx2 +ey2 + fZ2 + =. f (X,y,Z) I I 

dz (6) 
x = a1x + bly + c1z + d1x2 + e1y2 + Az2 + * * * f1(x, y, z), 

o0z f (x, y, z), fi (x, y, z) sont des fonctions holomorphes dans le domaine du point 

xc y z= 0, admet un systeme d'int6grales holomorphes s'evanoui,3s8ant avec x 

pourvu qu'aucun des coefficients b, cl ne soit 6gal 'a un nombre entier postif. 

En diff6rentiant successivernent les 6quations (6), on obtient 

d2z dz _ faf af dy af dz 
dx2 dx dax y dx1 z dx ' 

dy dd2Y a2f af d2y yf d2z 
x+ da2 d 2 + z dx2 ' 

d3" d2z a2fi af1 d2y af1 d2Z 
__ + 2 a . ...... + ay d2 + dx2' 

. . . . . . . . . . 
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ce qui donne, en faisant x = y-z O, 

dy (I b) da, 

( ax + dx ( d$ ) 

dz - ) = ( + b A)(d)(d ( ) 

On en deduit 

dy a (dZ) 
dx. 0-1 b ' dx od 1-c1 1 

d dz2 )0= a 
)o (aya)O( d$ )o( dy do | 

(2z -c) (a ) +* + 2 (1aZ0 d+ )o $ o ( $ 

Pour demontrer la convergence des developpements ainsi obtenus, ii suffit 
d'employer un artifice tout-2-fait analogue a celui par lecuel Briot et Bouquet 
ont demiontre le theoreme correspondant dans le cas d'une seule equation. Sup- 
posons que les fonctions f(x, y, z) et fgi(x, y, z) sojent d6veloppables en series 
convergentes pour tous les syfst8mes de valeurs de x, y, z de module inferieur 
a r, et soit Mune limite superieure du module de ces fonctions dans ce domaine. 
Posons 

+ ( ) A + B 
~ - M) -M{i1 + X +Ut6+V} 

= Ax, + BUt +M] + t6 + V +x +x$V +u.v + .... } 

Pi (x, , tbv) =A,x + B1us + fJlv + M{g$ + t62 + V2 + xu + xv + uv ? 

toutes des derivees partielles des fonctions p et q1, a partir des secondes, sont 
reelles et positives pour xuv=O et sont sup6rieures aux modules des deriv6es 
correspondantes des fonctions f et fi pour x= y = z- = . Nous prendrons pour 

44 
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A, A1, B1 les modules de a, a,, b1 respectivement et pour B, C1 des nombres 
positifs inf6rieurs a l'unite qui seront determines plus loin d'une facon plus 
precise. 

Le systeme d'equations 
'tb - -? (X, U, V): = (8) v - 4)1(S, tux V)-=0 

definit un systeme de fonctions holomnorphes s'evanouissant avec x, car le deter- 
minant fonctionnel des premiers membres se reduit 'a (1 - B)(1 - C) pour 
x = u - v- 0. Dans un certain domaine autour de l'origine, ces fonctions seront 
repr6sentees par des developpements en series convergentes 

__ + + 

GV @1 dx 0 dl @+, dv-- 
9 

Vz az + - + av dz 

1 dx 1.2 dX 

dont on pourra calculer tous les coefficients au moyen des 'equations (8). En 
diff6rentiant ces relations on a, en effet, 

du acp + du+p dv + ap A 
dx -ax +~ x a x 
dv -acp1 (p du a(p' dv 
dx ax ~ dx+ av dx'7 

d2v a2p + a__ d2u aqp d2v 
dx2 ax2 * dx2 + av dx2' 

On en deduit, en faisant x u u= v 0, 

du A (dv dx A1 + B1(z)| 
( dxzlo 1 B' \dx 2d 1-G 1 

(d26) (ax2)a + .+2(p,a 0 du 0)dv 00 

( d )= ta2 (Pi+**** + 2 ata2(p du A(X dz+ B, z3J 
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On voit que tous ces coefficients sont r6els et positifs. Puisqu'aucun des coeffi- 
cients b, ce n'est un nombre entier, le module de n - 6, ou n est un nombre 
entier positif, reste superieur a une certaine limite m et, en prenant le nombre 
B tel que 1-B soit. inf6rieur 'a m, on aura constamment 

1 1 
1-B<In---bI, OU 1 B> n-b 

on choisira de mneme le nombre positif C1 de faVon que lPon ait, pour toute valeur 
entiere et positive de n, 

1--C <In - el 

Cela pose, la comparaison des formules (7) et (10) nous montre que l'on aura 

Idy l< dub dz 1<dvA 
dx dx0 dx d 

d2y < d2u d2z 1 d2v 
dx2 <t dx20' | dx2 |k dx2 

et, d'une maniere generale, 

dny I<(dnu) dz K dnvv 
Id 0 j dxfo' de lok0de j0 

Les s6ries (9) 6tant convergentes dans un certain domaine autour de l'origine, il 
en sera de meme afortiori des s6ries 

Z tdy $2 tdly 
x(dY) o+ (d2+ * 1 dx 0 i-2\d 9o+ 

kdz )+ (d?)+ 
1 tdx Jo 1.2 dx2 J 

ce qui demontre le theor6me. 
Si nous revenons a la forme primitive des 6quations (1), nous pouvons 

enoncer la proposition g6nerale suivante: 
Les equations (1) admettent un systeme d'integrales holomorphes s'evanouissant 

afvee x pourvu que l'e'quation 

()- b)(- el) -ble =0 

n'admette pour racine aucun nombre entier positif. Un cas particulier de ce theo- 
remne a ete d6montr6 par Mr. Picard (Comptes-rendus, 1878). 
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(2). Nous allons maintenant etudier le cas ou 1'6quation precedente admet 
pour racine un nombre entier positif; plusieurs cas sont a distinguer suivant 
qu'elle adnmet pour racines ou deux nombres entiers positifs. 

Supposons d'abord qu'il ni'y ait qu'un seul nombre entier positif racine de 

l'6quation ((a - b)(Q - cl) - b,c = 0; 

soit p cette racine et soit ca2 la seconde racine. On pourra, comme on l'a vu plus 
haut, ramener le systeme d'6quations proposees a la forme simple 

x dY ax +py +dx2+ * 

dz 
xj- aix + (2z+ djx+* - 

On diminue les coefficients p et 62 d'une unite en posant 

y=x(j + ) z= (ja-, ); 

apres p 1 transformations de cette espece, on sera ramene a un systeme d'equa- 
tions de la forme suivante 

x dy ax +y +ddx + l dx '1() 
dz J 2 L 

x- -$ alx + clz + dlxl + 

U C1 - 2 p-1 n'est pas un nombre entier positif. 
En general ce systerme n'admet pas d'integrales holomorphes s'evanouissant 

avec x; en effet, soit 
y= ox +- A1X2 + . 

z= Box + B1lx + 

les d6veloppements en series de ces int6grales. En substituant dans les 6qua- 
tions (11), on aurait 

x (AO + 2A +. a. .. a+ (Aox+A2+.. . ) + 2 

et par suite AO Ao + a; 

ce qui exige que le coefficient a soit nul. Ainsi, lorsque le coefficient a est diffejrent 
de z6ro, les 6quations (11) n'admettent pas d'int6grales holomorphes 'Wvanouissant 
avec x. 
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Supposons maintenant que a soit nul; si on pose 

Y ,xz, Z-= MS, 
les equations (11) deviennent 

a; 
A 

{X la + 9,+ Yy +* } 
X 

x dx = a, + y (cl- 1) + x la, + gl% + yll + * ** ; 

la valeur initiale ,o de j pour x = 0 doit verifier la relation a, + ,uo (cl - 1) = 0, 
tandis que la valeur initiale Xo de X peut etre choisie arbitrairement. Si on 
prend pour 2, une constante quelconque et si on pose 

on aboutit au nouveau syst8me 

=; ct tza' + 9;A' +y + t 

x -i (el-1)u' +x{la+gla'+%1y + * I..} 

auquel on peut appliquer le th6oreme g6n6ral d6rnontr6 plus haut. Ainsi, 
lorsque le coeJflci,ent a est nul, les gquations (11) admettent une infinite d'int6grales 
holomorphes s'6vanouissant avec x; ces int6grales d,pendent d'une constante arbi- 
traire %O. 

Supposons en second lieu que l'equation 

(ca -b)(ca -el) -ble- =O 

admette pour racines deux nombres entiers positifs p et p + q (q ? 0). Par une 
s6rie de transformations de meme nature que les pr6cedentes, on ram6nera le 
systeme propose a la forme 

dx Id x+ x d.v F(12) 
dz + + d 

xc d - a1x + blty + qz + dvl0; + .. 

le coefficient b1 pouvant etre pris 6gal a zero lorsque q est superieur a l'unite. 
On demontre, comme tout-a-l'heure que ce systeme ne peut admnettre d'integrales 
holomorphes s'6vanouissant avec x que si a est nul. 
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Si on a en meeme temps q-1, le syst6me (12) devient 

dy d dY __y 2+ 

x d a1x + bly + z + d1x2 + 

Il peut arriver que l'on ait aussi b1 - 0; dans ce cas, en raisonnanit comme plus 
haut, on demontrera que l'on doit avoir aussi a1= 0, et, si cette condition est 
satisfaite, on aura une infinite d'integrales holomorphes s'evanouissant avec x car, 
en posant y =X, z =g, on sera ramene a un systeme d"equations 

dx - 

dx- 

ou les seconds membres sont des fonctions holomorphes de x, de X et de , et on 
pourra choisir arbitrairement les valeurs initiales 2o, It0 des integrales de ce 
systeme. 

Si b1 n'est pas nul, le changement de variables 

Y=gx, z=gx 
conduit au nouveau systeme 

d 
A 

=(a + x + 7+ ...) 

x 
d 

=a, +ab1 + x(al+ 13% + Y/lt + 

La valeur initiale %O de X sera donnee par la relation 

a, + bl%o' =0 

mais la valeur initiale yt de y reste arbitraire. En posant ensuite 

on arrive au systeme 

? dx = ( + -X' + Ytl + 

c dx b-k! + x (a' + + + 
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auquel on peut appliquer le theoreme general. 11 existe donc une infinit6 d'int&- 
grales holomorphes dependant d'une constante arbitraire yo. 

II reste a examiner le cas oiu q est un noinbre entier sup6rieur a l'unit6; 
on peut se borner, comme on la. vu, a consid6rer le systeme 

X'dy 1+x+ 
dz X.D=+d2 (12') 

x d$ - alx + qz+2 ;+ d *x + dx 

Si on pose y = x (2, + a), z = 
a + , xO d6signant une constante inde- 

terminee, on sera conduit a un systeme 

x =xp(XI a, ))x -a,x + (q-1)It+d2 2+.* 

Pour ce nouveau syst6me, les deux racines de l'equation en ca sont 0 et q- 1; si 
q est plus grand que 2, en diminuant successivement ces racines par le procede 
qui a ete expliqu6 plus haut de q - 2 unit6s on sera ramene finalement a un 
systeme de la forme 

x d(n) = a(n)Gx + (2 - ) X(n) + 

dx dlt(n a(nf)xy + {(n) + .. 

et ce systeme admettra des integrales holomorphes s'evanouissant avec x pourvu 
que a(n) soit nul. Comme ce coefficient dependra en general de X0, on voit qu'on 
aura une equation pour d6terminer les valeurs convenables de XO. Ayant pris 
pour 2O une racine de cette equation, on aura une infinite d'integrales holo- 
morphes d6pendant d'une constante arbitraire l(o 

3. Le theoreme general qui vient d'etre demontre s'etend sans difficult6 a 
des systemes form6s d'un Dombre quelconque d'equations de la forme suivante: 

x dy& = a1x + b1y1 + C1y2 + * . + 4lyn +Pp1x2 + *. . 

dx2 
x d -a2x + b2y1 + C2y2 + + 12Yn + jP2X2 + . ? dx 

* * * * * * * * *. *0 .. . . . . . ...** * . * * * * * *.. *. *. 

c dyn = anx + bnyl + Cny2 + + lnYn + PnX2 +* - dx 
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Un pareil syste'me d'equattons admet tozjours un systeme tnique d'intggrales holo- 
morphes s'evanouissatd avec x, pourvu qu'aucune des racines de 1'6quation 

b2 C2 - 6) * *12 -? b2 . . . . . . . 1 

bn cn * ** . . . .Ca 

ne soit 6gale u un nombre entier postif. Si 1, 2 ... sont les n racines de 
cette 'equation, on commencera par ramener le syst6eme propose a la forme 

d dy . a1x + GlYi + *. . +px2 +*. 

dx2 
a; dy2 

-a2x,+ b2y, + o2y2 + * -+2;+ *px . ..... dx 

dj y= a,x + b1Yl + cnY2 + + 6)nYn + -PnX + 

et la demonstration s'achevera comme dans le cas de deux equations. On discu- 
tera de la menme facon le cas oiu 1'equation ein & admet pour racines un ou plu- 
sieurs nomnbres enitiers positifs. 

On peut ramener a la forme precedente certains syst'emes d'equations simul- 
tanees qui se presentent sous forme indeterminee. Considerons, pour fixer les 
idees, le systeme de trois equations 

dx - dy dz 
X~Axay3z,y - 24At alyof zlil zA"ef"yAllze" 

ou les trois d6nominateurs sont nuls pour x - y = z = 0. Pour avoir les inte- 
grales de ce systeme qui sont nulles pour x = 0, cherchons d'abord le degr6 infini- 
tesimal de y et de z par rapport a x. Soit X le degr6 de y et I le degr6 de z; 
supposons que les termes 6crits au denominateur soient les termes de moindre 
degre en x apres qu'on a fait la substitution. I1 faudra que l'on ait 

a + +- + + ' + y' - X + 1 0a't + 243" + yj" - Y + 1, 
ou 

a+%(f+l) +It(r+ 1)=od+ 1 +24+p(y' + 1)=a!'+ 1 +X(8" + 1) + y". 

Imaginons que l'on ait marque les points de 1'espace de coordonnees 

(aI, g3+ 1, y+1), (o&'+ 1, p', r' + 1 ), (0a"+ 1, f3"+ 1, y"); 
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les relations precdentes expriinent qu'il existe un plan 

X+ aY+ ltZ=p 

passant par trois de ces points au moins et laissant tous les autres points et 
l'origine de cotes diff6rents. La determination de ces plans s'effectuera sans 
difficulte par une construction geometrique tout-a-fait analogue a la construction 
plane bien connue pour developper les racines d'une 6quation algebrique. Sup- 
posons que l'on ait trouv6 des valeurs de X et de y repondant a la question; ces 
valeurs seront commensurables et on pourra poser 

r ' r 

p, q, r etant trois nombres entiers positifs sans facteur commun. Si dans les 
equations proposees on fait le changement de variables 

X =tr, y-_ t_,U Z= tqV , 

elles deviennent, apres supression d'un facteur commun, 

du r (AVu''vy' + .)-pu (AuOvY +..,.) 
dt AuOv +. 
dv r (A"u0"vY" + ....)- qv (Au0eVY + 

tdt- AuEv'y + .. 

Les valeurs initiales u,0, v0 de u et v pour t = 0 sont determinees par les 6quations 
simultanees 

r (Au0'V0'/' + ...puo - S(Au6lo.v/ + ..... 
r(AIu0"vy"+. qvo (Auo)vo" + 

Soient uo0, v0 une solution de ce systeme; en posant 

u-u0+ U, v=vo+ V, 

on sera ramen6 a un systeme de la forme (1), pourvu que l'on n'ait pas en merme 
temps Auovo + .... =0; 

dans ce cas, on serait conduit a effectuer une nouvelle transformation de meme 
espece. On operera de ineme dans le cas d'un nombre quelconque d'6quations. 

4. L'etude des integrales non holomorphes du systeme (1) serait sans doute 
tres-int6ressante; mais, comme cette 6tude n'est pas essentielle pour la suite, je 
la laisse de cote dans ce travail. Je m'occuperai seulement du cas particulier oiu 
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les racines de l'6quation en a ont toutes les deux leur partie reelle negative. I1 
importe de definir exactement ce qu'on doit entendre par inltegrales s'6vanouis- 
sant avec x. Je suppose que la variable x tend vers l'origine suivant un chemin 
de longueur finie ayant h l'origine une tangente determin6e, de fagon que l'argu- 
ment de x reste fini. En outre, je ne consid6re que des int6grales d'un degre 
infinit&esimal determine par rapport a x, c'est-a-dire qui peuvent se mettre sous 
la forme x' (x + e), X ayant sa partie r6elle positive, x etant une constante diff- 
rente de zero et e une fonction de x qui tend vers z6ro dans les memes conditions 
que la premiere. Avec ces restrictions, 43 systlme (1) n'admet pas d'autres int6grales 

s'6vanouissant avec x que les int6grales holomorphes lorsque les rarties reelles des 
racines de 1'equation en c sont n6gatives. 

Soient cal, ?2 les deux racines de 1'6quation en & que je suppose distinctes 
pour fixer les id'ees; le systeine (1) pourra se ramener a la forme 

x dY ax + 6)ly + dx2 + .... 
dx 

x dx alx+ ?2z + dlx2++ .* 

Soient y = yi, z = z1 les integrales holomorphes de ce systeme. En posant 
=Yj + u, z=zl+ v et en reinplacant y' et zi par leurs developpements en 

s6ries on est conduit aux 6quations 

du x d~ 6C)jU + MP (X, U, V) + V (Xcm,), Xdx 

dv 
X dx = o2v + ucpl (X , v) + v&1 (X, u, v) 

ou (p, qp, , 4'j sont des series ordonnees suivant les puissances croissantes de 
x, u, v sans termes constants. Je dis qu'un pareil systeme ne peut admettre 
d'int6grales de la forine 

U=zx(x +e), V=X"(i++e), 

les parties reelles de ? et de [t etant positives. En effet, supposons que la partie 
reelle de I soit egale ou superieure a la partie r6elle de X. En substituant les 
valeurs precedentes de u et de v dans la premiere des equations, on aura le'galite 

xx(X?e) + dx =wA (X + E) + X' (X + >p(X, u, V) + X (X'+) + (X, u, v) 
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ou, en divisant par x;X, 

(x + e)-(1 = -j + (x + C) (P (;, tt, v) + ZZ 
(Z' + e') + (X U, V) 

Imaginons maintenant que x tende vers zero suivant un chemin de longueur finie 
ayant une tangente a l'origine; les deux termes 

(z ~ ~ t + A (P(+ u, x) + (X, U, V7) 

tendent vers zero. I1 doit en etre de meme du produit x -d au moins pour une 

certaine loi de decroissement de x. Supposons en effet que le module de 

x d -n (x) reste constamment superieur a une certaine limite m. De la relation 

de 
X$da-t(X) 

on tire dx de 

x 7r(x) 
et L (-)- 

4x de i 
XO ixo 7 (X) 

lorsque x0 tend vers zero, le module du premier membre augmente indefiniment 
tandis que le second conserverait une valeur finie; ce qui est impossible. Le 
premier membre de la relation precedente doit done tendre vers zero avec x, 
ce qui ne peut avoir lieu que si =c )1. Mais alors la fonction x (x + E) ne 
tendrait plus vers z6ro avec x puisque la partie reelle de % serait negative. On 
raisonnerait de meme dans le cas oju l'equation en o aurait ses racines egales. 

I1 est a remarquer que le theoreme n'est plus vrai si une seule des racines 
de l'equation en o a sa partie r6elle negative. Par exemple, le systeme 

du u 
dx d 2' 
dv 5 

c d----V+ 26 dx 2 

admet l'int6grale U=x2, v= x. 

II. 

5. Consid6rons une congruence de courbes, definie par les 'equations 

f(x, y, z, a, b)=O,} (13) 

p(XI y, z, a, b)_0 
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ou a et b designent deux constantes arbitraires. Par chaque point de l'espace il 
passe en general un nombre fini de ces courbes; car, si l'on remplace dans les 
equations (13) x, y, z par les coordonnees x0, yoI zo de ce point, on a deux Aequa- 
tions pour determiner a et b. Si l'on joint aux 6quations (13) la nouvelle equation 

af ap af ap D(f,p) 0 (14) 
aaa ab aa D(a, b) ' 

on d6termine sur chaque courbe de la congruence un certain nombre de points 
appeles points focaux; le lieu de ces points focaux, quand on consid're toutes les 
courbes de la congruence, forme en general une surface appel6e surface focale, 
dont on obtiendra l'6quation en 6liminant a et b entre les 6quations (13) et (14) 
et qui se compose d'autant de nappes qu'il y a de points focaux sur chaque 
courbe de la congruence. Les courbes de la congruence sont tangentes en 
chacun de leurs points focaux aux diff6erentes nappes de la surface focale. De 
plus, si l'on veut assembler les courbes de la congruence de fagon a ce qu'elles 
aient une enveloppe, cette enveloppe sera situ6e sur la surface focale et il est aise 
de voir qu'elle sera definie par une equation diffrentielle du premier ordre. En 
effet, en chaque point A de la surface focale on connait la direction de la tan- 
gente a la courbe de la congruence tangente a la surface en ce point et par suite 
la direction de la tangente a la courbe enveloppe qui passe par ce point.* 

Regardons maintenant, dans les equations (13), y et z comme des fonctions 
de la variable ind6pendante x d6finies par ces equations, a et b ayant des valeurs 
constantes quelconques. Une diff6rentiation par rapport a x nous donne les deux 
nouvelles relations 

_ _ a a z+ ay y +afz e=o) 
a(p + a(p y, +' ap _, 0, 

ax~~~a 
OU t = dy ZI = dz 

Y dx dx 

En 6liminant a et b entre ces 6quations et les 6quations (13) on est conduit a un 
systeme d'equations diff6rentielles de la forme 

F(x, y, z, y', z') (15) 

c1(x, y, z, y', Z) = o;) 

* Pour la demonstration de ces propri6t6s, voir le tome II de la Thdorsie g4n4ra1e des surfaces de Mr. 
Darboux. Livre IV, Chapitre ler. 
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ces equations sont verifiees par les fonctions y et z de x definies par les equations 
(13), quelles que soient les valeurs constantes attribuees aux parametres a et b. 
Nous dirons pour abreger que les courbes de la congruence sont les courbes 
integrales du systeme (15), et forment l'integrale gen6rale. Mais ces equations 
(15) admettent en outre une infinite d'autres integrales non comprises dans 
l'int6grale generale; en effet, puisque ces equations etablissent une relation entre 
un point de 1'espace et la tangente a la courbe integrale qui passe par ce point, 
il est clair que toute courbe tangente en chacun de ces points a une courbe inte- 
grale sera elle-m6eme une courbe integrale. Par suite, toutes les courbes enve- 
loppes des courbes de la congruence sont aussi des integrales du systeme (15), et 
il est clair qu'en general elles ne font pas partie des courbes de la congruence; 
nous les appellerons integrales singulieres. Nous sommes donc conduits a la 
proposition suivante: 

Les eqquations differentielles (15) admettent wune infinite dc'intggrales singulieres, 
qui sont d6ftnies par une equation dfie'rentielle du premier ordre. 

6. Voici comment on pourra obtenir la surface focale et les solutions singu- 
lieres en partant des 6quations diff6rentielles elles-memes. Une des proprietes 
caracteristiques de la surface focale est la suivante; par chaque point de cette 
surface passent deux courbes integrales tangentes l'une 'a 'autre, une courbe de 
la congruence et une courbe enveloppe situ6e sur la surface focale. Soient 
x0, yo, zo les coordonnees d'un point de cette surface et yO, zI les valeurs corre- 
spondantes de y' et de z', relatives a ces deux integrales. Le determinant fonc- 
tionnel D (F, D)) 

D (y', z') 

devra atre nul pour xxz0, y=Yo' Z=zO, Y' =Y/, z' = z. En effet, si ce deter- 
minant etait different de zero, on tirerait des 6quations (15) 

Y'=yo+P(x-xo, Y-Yo' Z-Z), 
z' zO + Q(x-xO, Y-YO, z-zO), 

P et Q designant des series convergentes ordonnees suivant les puissances crois- 
santes de x -x0, y yo, z- zo, s'evanouissant pour x x0, y- yo, z-zo. 
D'apres le theoreme fondamental de la theorie des equations differentielles, on 
en deduirait pour y et z des series convergentes ordonnees suivant les puissances 
croissantes de x -x, 

Y=yo +Y (x -xo) + a (x 
- 

x)2 +...., 
z = zo + zo (x - xo) + a (x-xo)2 + 
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il n'y aurait donc qu'une seule courbe integrale tangente au point (x0, Y,o z0) a 

la droite X- -x0 Y -y0 Z- zo. 
1 ~~yO zo 

Par consequent, il faudra que pour tout point de la surface focale les equations 

(15) et l'equation D (g q) 0 (16) 
D (y'1, z') 

admettent une solution commuire en y', z'. Ainsi, on obtiendra I'6quation de la 
surface focale en eliminant y' et z' entre les equation8 (15) et (16). 

Soit P (x, y, z) = 0 l'equation ainsi obtenue; les solutions singulieres etant 
situees sur la surface focale, en eliminant z et z' entre les equations (15) et 1'equa- 
tion de cette surface, on aura une certaine equation diff6rentielle du premier 

ordre 4'(x, y, y')-0 

qui definit les projections des solutions singulieres sur le plan des xy. 
Si on etudie de plus pres le procede precedent, il donne lieu a plusieurs 

remarques. Des equations (15) on deduit, en diff6rentiant, 

aFaF aF aF_ aF]? _ 

ax + ay S + az z/ + -ay y + aFt zrr = 0 ) (17) 

o + a -) Y+ azz+ ay y"+ a z"O; J 

si on considere en particulier une integrale singuliere pour laquelle 

aF a(D aF aq 
ay ae- az' ay 

on pourra 6liminer y" et z" entre les deux equations (17) et on obtient ainsi les 
deux nouvelles relations 

D(F, ) + D(F, ) ,+ D(F, SF), _ O 
D(x, y') D(y,y Y D(z, y') (18) 
D (F, 43) +D (F, qJ),+ D (Fi' 7() ,0 J 

+~~~+~ D (x,7z') D (y,Z')Y D (zz' z0 

Les equations (16) et (18) se reduisent a deux equations distinctes; neanmoins, 
pour plus de symetrie, je les conserverai toutes les trois. On voit donc que pour 
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tout point de Ia surface P(x, y, z) - 0 les equations (15), (16) et (18) doivent 
admettre une solution commune en y', z'. Or il est clair que, si les fonctions 
F et (D sont quelconques, il n'existera pas de surface jouissant de cette propriete, 
et par consequent il ne pourra exister d'integrales singulieres. 

On peut encore s'en rendre compte,,comme il suit. La premiere des equa- 
tions (15) exprime que la tangente a toute courbe integrale passant en un point 
de coordonnees x, y, z est situee sur un cone T ayant poIur 6quation 

Y-_y Z_ = 

de meme, la seconde 6quation (15) exprime que cette tangente est situee sur un 
second cone T ayant pour 6quation 

ID 
x' Y 'Z X _x *Ya X_x- =? 

En gen6ral, ces deux cones T, T' se coupent suivant un certain nombre de gene- 
ratrices distinctes et a chacune de ces gen6ratrices correspond une courbe int6grale 
passant par le point de coordonn6es x, y, z. Mais, si ce point vient sur la sur- 
face P (x, y, z) = 0, les deux cones T et T' deviennent tangents suivant une 
generatrice commune G et, pour qu'il y eut une solution singuliere passant par 
ce point, il faudrait 6videmment que cette g6n6ratrice G fuit situee dans le plan 
tangent a la surface au point considere, c'est-a-dire que l'on eut, pour tout point 
de cette surface, 

a+ Y + --z=zzo, (19) 

y' et z' designant les solutions communes des 6quations (15) et (16). Voici un 
rnoyen tres-simple de s'assurer que cela n'a pas lieu en g6n6ral. Rempla?ons 
dans les equations (15) y' et z' par y' - m, z' - n, rn et n d6signant deux con- 
stantes quelconques; nous ne changerons pas la surface P (x, y, z) et la relation 

(19) deviendra aP aP ,p ,_ 

-x + y' - ) + az (Z n)= 0, 

relation qui ne pourra etre verifi6e pour des valeurs quelconques de m et de n. 
Ainsi le procede qui devrait conduire aux solutions singuli,eres, appliqu6 'a un 

systMme quelconque de la forme (15), ne fournit aucune solution. Un systeme quel- 
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conque d'equations di;erentielles simultanees n'admet pas d'une manitre normale 
d'int6grales singuliMres. 

Ce th6oreme est tout-a-fait analogue, comme on voit, au th6oreme connu sur 
les 6quations diff6rentielles du premier ordre,* et le paradoxe auquel on est con- 
duit s'explique de la meine fa9on. En effet, pour 6tablir les propri6tes des 
surfaces focales d'une congruence de courbes, on suppose implicitement, il est 
ais6 de s'en assurer, que les fonctions f et cp sont des fonctions continues de 
x, y, z, a, b dans le voisinage des valeurs des variables qui v6rifient les relations 

f=- , (- DV l) ? ID(,b) 

Or, 6tant donne un systeme quelconque d'6quations differentielles de la forme 
(15), on sait bien qu'il admet une infinite d'integrales dependant de deux con- 
stantes arbitraires; mais rien ne prouve qu'on puisse mettre les equations des 
courbes int6grales sous la forme (13), les fonctions f et p etant continues dans 
une 6tendue assez grande pour qu'on ait le droit d'appliquer la th6orie des enve- 
loppes. Nous pouvons meme affirmer, d'apres ce qui precede, qu'il n'en sera pas 
ainsi en gen6ral. Ainsi, tandis que les systemes d'6quations simultanees formees 
directement par l'elimination des constantes admettent d'une maniere normale 
une infinite d'integrales singulieres, au contraire un systenle d'equations differen- 
tielles pris arbitrairement ne pourra en avoir qu'a titre exceptionnel. Ceci nous 
montre qu'il est n6cessaire, pour faire une th6orie generale, de partir des equa- 
tions diff6rentielles elles-memes et non de leurs integrales. 

I1 est bien clair d'ailleurs que les remarques precedentes n'enlevent rien a 
l'int6ret des beaux th6or6mes de Mr. Darboux sur les congruences de courbes, 
pas plus que nous ne devons rejeter la' th6orie des enveloppes parce que les 
solutions d'une equation differentielle du premier ordre n'admettent pas en 
g6n6ral de courbe enveloppe. 

7. Pour donner plus de precision aux. raisonnements, je supposerai que les 
fonctions F et 4) sont des fonctions algebriques entieres et irr6ductibles de 
x, y, z, y', z' et, comme il ne saurait etre question de passer en revue tous les cas 
particuliers qui peuvent se presenter, je n'examinerai que les hypothbses les plus 
g6n6rales. Je n6gligerai d'ailleurs toutes les difficultes provenant de valeurs 

* Bulletin des Sciences Mathimatiques, t. IV, i6re Serie, 1873. 
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infinies de y' et de z', difficult6s qu'on peut toujours faire disparaltre par un 
changement de coordonn6es. 

Pour un point quelconque de l'espace de coordonnees x0, y0o z0, les deux 
cones T, T' qui ont pour 6quations 

F(xo, yo~ z Y- y0 Z- ZO) .3, 
X-x0'7 X-x-0 F(So Y?' Z? Y? X-_ ?)= ? 

<>oxO Yo 7 ZO' X- X0 X-Xo) 

se coupent suivant p generatrices distinctes. Soient 

Y-YO - Z-? =X-xO 
IO 

AC-x0 
Yo z 

les equations d'une de ces g6neratrices; le determinant 

D(F,c ) 
D(/, z') 

n'etant pas nul pour x=x0, y=Y' z=z0, =y'oyy, z'=z4, les 6quations (15) peuvent 
etre r6solues par rapport a y', z' et on en tire pour y', z' des developpements en 
s6ries convergentes ordonnees suivant les puissances de x - x0, Y -Yo, Z - z, 

z' = zo + a,( 
0 y y)+y( z)+**** 

=' z + a1(x - x0) + 9L (Y Yo) + yl (z - z0) +*... 

On en deduit pour y et z les developpements en serie 

Y Y +O+yo(x -xo)+ g(a +yo +rzo)(x -xo)2+. . , 

z z= + z4 (x xo) + Q(a, + fly0 + 7lzo)(x x0)2 +* * 

qui seront convergents dans un certain domaine du point x0. Ainsi, par un 
point quelconque de l'espace ii7 passe en general p courbes integrales, a tangentes 
distinctes, n'ayant en ce point aucune singularit. 

11 n'en est plus de meme pour un point de coordonnees x0, Yo' go pris sur la 
surface P (x, y, z) 0 O dont on obtient l'equation en 6liminant y' et z' entre les 
6quations (15) et (16). En effet, pour tout point de cette surface, les deux cones 
T, T' deviennent tangents. Pour rester dans le cas le plus g6n6ral, je supposerai 
que ces deux cones sont simplement tangents le long d'une generatrice G ot so 

coupent en outre suivant p - 2 generatrices distinctes. A chacune de ces p - 2 
tangentes correspond. une courbe integrale n'ayant au point considere aucune 
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singularite. II nous reste a rechercher les courbes integrales tangentes a la droite 
G au point xo, y, z 

Supposons qu'on ait pris pour origine des coordonnees le point x,0 y, zo 

lui-m8eme et la droite G pour axe des x. Les 6quations (15) auront la forme 
suivante: A + By' + Cz' + Dy'2 +.. . .0=,O (20) 

A1 + Bly' + 0lz' + Dly2+ .... = 0, 

A, Al, B, B1, .... d6signant des polynomes entiers en x, y, z tels que 

A=A1=BC1- GB1=0 pour x=yz=O. 

Les deux cones T, T', relatifs a l'origine des coordonnees, auront pour equations 

(B)o X- + (o)o X +. ... ? o 

(Bj)o Xy + (al)o x + =? 

o0I' (i)O d6signe, d'une maniere g6n6rale, ce que devient M quand on y fait 
x = y = z = 0. Comme, par hypothese, ces deux cones sont simplement tan- 
gents, l'un au moins des coefficients (B)o, (C)0, (B1)o, (C1)o sera different de z6ro. 
Supposons par exemple (B)O# 0; on pourra resoudre la preniire des equations 
(20) par rapport a y' et on en tirera pour y' une fonction holomorphe de x, y, z, z' 
s'annulant en mneme temps que ces variables 

y _ - z' + 

et en portant cette valeur de y' dans la seconde des equations (20) on obtiendra 
une relation de la forme 

Al + C( -1 B) z + Kz,2 + ... .=o . 

Cette relation, consid6ree comme une equation en z', admet deux racines nulles et 
deux seulement pour x = y = z =0. Ces deux valeurs de z' peuvent etre con- 
siderees comme racines d'une equation du second degr6 doint les coefficients sont 
holoinorphes en x, y, z dans le voisinage de l'origine. En r6solvant cette 6qua- 
tion et en portant la valeur de z' dans 1'expression de y', on obtiendra finalement 
pour y' et z' des expressions de la forme 

y'= A (x, y, z)+p(x, y, z)V/C(x, y, z), 
z' =B(x, y, z) + q (x, y, z)V C(x, y, z) (21) 
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A(x, y, z), B(x, y, z), C(x, y, z), p (x, y, z), q(x, y, z) 6tant des fonctions 
holomorphes de x, y, z dans le voisinage de l'origine, et les trois premieres 
s 'evanouissant a l'origine; nous admettrons de plus, ce qu'on peut toujours faire, 
que le radical doit etre pris avec la meme d6termination dans les deux formules. 
Ces deux systemes de valeurs de y', z' deviennent egaux pour tout point dont les 
coordonnees verifient la relation C (x, y, z) = 0; ceci nous montre que C (x, y, z) 
doit etre identique a P (x, y, z) et, comme le plan tangent a cette surface 
P (x, y, z) = 0 ne doit pas contenir l'axe des x, on aura 

C(x, y z) = ax + by + cz + dx2 + 

le coefficient a etant diff6rent de zero. Soit 

A (x, y, z) = aix + bly + ciz + dx 2 +....., 
B (x, y, z) = a2x + b2y + c2z+d22+ ** ** 

faisons le changement de variables 

x= x ,2 y=ux,12 z VXz2, 

les 6quations (21) deviennent 

x'd 2u +2(a,+ blu + civ +. .) + 2xpj (x, u, v)Va + bu + cv + ... . 

x dv -2v +2X (a2+ b2u + c2v + . .) + 2x'ql (x', u, v)Va + b t + cv + . . . 

les seconds membres de ces deux 6quations sont des fonctions holomorpbes pour 
i= u = v = 0 puisque le coefficient a est essentiellement diff6rent de zero. 

D'apres le theor6me general, d6montre au ?1, ces equations admettent un systeme 
unique d'integrales s'evanouissant avec x', repr6sentees par les series convergentes 

u =ax! +i3 +... 
v = alx + f3iX/2 + 

En revenant aux variables primitives x, y, z, nous voyons que les equations de 
la courbe integrale sont les suivantes: 

x =e 

y=at3 +tt4 +..... 

Z= at3 + 1t4 + ....; 

cette courbe gauche possede un point de rebroussement a l'origine. 
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Ainsi, la -surface P (x, y, z) = 0 dont on obtient l'6quation en eliminant y' et z' 
entre les trois e6quations 

F=o, D O, D(F rD) -O D (y,z') 

est en general le lieu des points de rebroussement des courbes int6grales. 
En chaque point de cette surface passe une courbe int6grale ayant un rebrousse- 

ment en ce point, et la tangente de rebroussement est la generatrice de contact des deux 
cones T, T' relatifs a ce point. 

8. Une integrale des equations proposees sera dite singuliere si pour chaque 
element de cette integrale on a a la fois 

F= 0 4) 0 D (F,4() 
F=zO 'EBO, D (y', z') , 

de sorte que les theorernes generaux sur les equations diff6rentielles ne s'appli- 
quent plus a cette integrale. Toute integrale de cette espece, s'il en existe, sera 
necessairement situee sur la surface P (x, y, z) - 0, obtenue en 6liminant y' et z' 
entre les trois equations precedentes. I1 faudra de plus que pour tout point de 
cette surface, au moims pour une certaine portion de cette surface, la generatrice 
de contact des deux cones T, T', relatifs a ce point, soit situee dans le plan tan- 
gent a la surface en ce point. Cette condition necessaire est aussi suffisante; 
car, si elle est reinplie, on aura pour definir les solutions singulieres une equation 
differentielle du premier ordre. Les fonctions F et (D etant donn6es, on pourra 
donc toujours reconnaitre par des calculs algebriques s'il existe des solutions 
singulieres et former l'equation differentielle qui les caracterise. 

Cette recherche pourra etre facilitee dans certains cas par l'application de la 
regle suivante. Nous avons vu que pour tout point d'une solution singuliere les 
equations (15), (1.6) et (18) devaient admettre une solution commune en 
y', z'. Reciproquement, supposons que pour tout point d'une certaine surface 
Q (x, y, z) = 0, (oiu Q (x, y, z) sera necessairement un diviseur de P (x, y, z)) 
les equations 

F(x, y, z, m, n) = 0, (x,y,z,,n)= D(, ) = 0, , 

D (2 D) D(F2(Drm+ D(F,cF3) = (22) 
D(x, n) D(y, m) D(z,n) n0 j 

D (xS, n) + D 
(y , nt?) m + D (z, 'i)) 

n = 0) 
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admettent une solution commune en m, n. Quand on se deplace sur cette sur- 
face, m et n sont des fonctions de deux variables independantes, de x et de y par 
exeinple. En diff6rentiant totalement les prernmires 'equations (22), on obtient 

dx + dy + a- dz + dm + 4dn = O, 

a dx?+ ady+ aZ dz+ amdm+ adn=O, 

ou, en tenant compte de la relation D(i n,) n 

D (F. ')d Dx (,)d + D (F, 4)dO 
D (x, m) +D (y ) D (z, m) 

D (F,cF) dx D (F, (D) d+D (FA 4)dz 
D(x, n) D(y, n) d D dzz=O 

Admettons que l'un au moins des six determinants fonctionnels qui figurent dans 

ces formules, par exemple D (F ' (D), ne soit pas nul; le plan tangent a la surface D (x, m) 
Q (x, y, z) = 0 aura pour equation 

D (F, rn) (x X) + D (Fy (D4) ( y_ y)+ D (Fl 4J) (Z- Z)= D (x, m) D (y ,m) D (z, m) 

et la quatrieme des relations (22) exprime pr6cise'nent que la droite 

X-x_ Y-y Z-z 
1 m n 

est situee dans ce plan tangent; et cette droite est la generatrice de contact des 

deux cones T et T'. On peut donc enoncer la proposition suivante: 
Lorsque pour tout point d'une surface Q (x, y, z) = 0 les 6quations (22) admet- 

tent un systeme de solutions communes en m, n, sans que les six determinants founc- 
tionels 

D(F, A) D (F,7 ) D (F,7 ) DI(FA 0) D (F, jD) D (F, A) 
D(x,m) 'D(y, m) D (z, m) D(x,n) x D(y,yn) D(z, n) 

soient tous nuls pour ces valeurs de m et de n, les 6quations diff6rentielles proposees 
admettent des solutions singuRlires. 
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Les integrales singulieres, si elles existent, peuvent Stre considerees commne 
les enveloppes d'autres integrales. En d'autres termes, par chaque point de la 
surface Q (x, y, z) = 0 il passe, outre une integrale singuliere, une integrale non 
singuliere tangente a la premiere. Imaginons que nous ayons pris pour origine 
des coordonnees un point de la surface Q (x, y, z) = 0 et pour plan des xy le plan 
tangent ein ce point, et soit 

z=q(X, Y) 

l'equation de cette surface. Si on change z en z + Cp (x, y), iI est clair qu'une 
transformnation de cette nature n'altere pas les relations de contact entre deux 
courbes; on peut donc supposer, pour la commodite du raisonnement, que la 
surface lieu des solutions singulieres se reduit au plan des xy. Les deux systemes 
de valeurs de y', z' qui deviennent egaux pour z = 0 seront donnes par des 
formules de la forme suivante 

y = A (x, y, z) + p (x,_ y, z),/z, (23) 
zf' B (x, y, z) + q (x, y, z),%/z, )23 

A(x, y, z), B (x, y, z), p(x , y, z), q (x, y, z) designant des s6ries convergentes 
ordonnees suivant les puissances croissantes de x, y, z.- En outre, comme z' 
doit etre nul pour tout point du plan des xy, B (x, y, z) doit contenir z en fac- 
teur dans tous ses termes et on peut ecrire 

B (x, y, z) = zBj (x^, y, z). 

Si dans les equations (23) on fait z = 0, elles se reduisent a l'equation unique 

dY A(x, y, 0) 

qui determine les solutions singulieres. Si on pose d'autre part z = I2, elles 
deviennent dy = A (x, y, i%2) + up (x, y ub) 

dx 
2du = uBi(x,y ,ul2)+ q(X,y,ul2), 

et dans le voisinage de tout point x = x0, y =yO, u = 0, ces equations admet- 
tent un syst5eme d'int6grales holomorphes pour lequel u n'est pas identiquement 
nul. Par chaque point (x0, yo) du plan des xy passe donc une nouveile courbe intA- 
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grale tangente 'a la solution sginguliRre passant par ce _point. Ce r6sultat est bien 
conforme a la theorie des solutions singulieres faite en partant des congruences 
de courbes et de leurs surfaces focales. 

9. La proposition g6nerale, qui fait le principal objet de ce travail, peut 
etre etablie sans avoir recours au theoreme sur les 6quations diff6rentielles qui 
a ete demontre au debut. Considerons d'abord une equation diff6rentielle du 
premier ordre F(x, y, y') =0 (24) 

oui F est un polynome entier irreductible en , y, y'; integrer cette equation, 
cela revient a exprimer x, y, y' en fonction d'une seule variable independante de 
fapon a verifier l'6quation (24) et la nouvelle relation 

dy - y'dx = 0. 

Or le syst8me d'equations diff6rentielles 
dx dy dy' 

__- _F aF - at (25) 
ay' aY a ay Y 

admet l'int6grale premi'ere F (x, y, y') = const., et si l'on choisit les valeurs ini- 
tiales x0, Yo, y6 de facon a ce qu'elles verifient l'equation F(xo, yo, y') = 0 on 
aura aussi pour les integrales 

F(x, y, y')= O, dy- y'dxc=0. 

L'int6gration de l'6quation (24) revient donc a l'integration du systeme (25), les 
valeurs initiales v6rifiant la relation 

F(xo, g'o, Y) = 0. 

Cela pose, supposons que pour x = x0, y =Y l'equation (24) admette une racine 

multiple d'ordre n, y' = y6. Portons l'origine au point x0, yo et prenons pour 
nouvel axe des x la droite de coefficient angulaire y'. On aura alors 

F(X.I 7Y ) = P ( XY) + YP1 ( XY) + Y'P2 (x, Y) + . ..+ Yfpn(.X7Y) +' 

les n polynomes P (x, y), P1 (x, y), Pn _1 (x, y) 6tant nuls pour x = y-0, 

et Pn (x, y) n'6tant pas nul pour x=y=o. Les 6quations (25) deviennent 

dx 

Pi (X, y) +.*.*-.-+(n-1)y'n 2p,-2(CX, Y3 +**-- 

dy dy' 
IiSP1 y) + . . . _ ax - aF 

ay 
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Placons-nous dans le cas g6n6ral otu il n'existe pas de solution singuliere; alors 

aF + yt aF ne sera pas nul pour x = y = y' = 0; les 6quations pr6c6dentes 

pourront s'6crire 

dx Q, (X y) + y, Q2 (X, y) + + ytn -2Qn2(z Y)+ n (-1) dx 

dy 
( ) + y2Q2 (X y) + n + yn- dyt =y Q1 y y Qn-l(x, y)+y',Q. (x,Y y) 

les coefficients Ql, Q2,.. Qn 6 etant nuls pour x y =0. Ces equations 

admettent un systeme d'int6grales holomorphes s'6vanouissant avec y', et il est 
ais6 de voir que le d6veloppement de x commencera par un terme de degr6 n et 
celui de y par un terme de degr6 n + 1. La courbe int6grale sera donc repre- 
sent6e dans le voisinage de l'origine par les formules 

x = ay 
n 

+ * 

y = a1y,n+l + 

Si n = 2, ce qui est le cas g6n6ral, la coturbe presente un point de rebroussement 

de premiere espece; si n> 2, l'origine est un point singulier d'ordre plus 61ev6. 
Etant donn6 un syst8me d'6quations simultan6es 

F (x, y, Z, y', z') = O, : (x;, Y,7 , Y' I7'z) = ?,7 

on verra comme tout-a-l'heure que P'int6gration de ce systeme revient a celui du 
systeme 

clx dy dz 

D(F, cP) ,D(F, cP) Z,D(F, cP) 
D (y', z') Y D(y', z') D (yI',z') 26 

dy' dzI 
D (F, cP) , D(F, cP) ,D(F, V) D(F, O) +, D(F,P) +, D(F, A)| 
D (z', x) + Y D(zl, y) +Z, D (z',z) D(x, y ) y D(y,Yl) z D(z, y) 

les valeurs initiales xo, yo zo, yo Y zo verifiant les relations 

F(xo7 yo7 zo, y0, zo) 0, cO(xYo zo, y6 zo) 0 . 

Supposons qu'en un point de coordonn6es xo, yo, zo les deux cones T, T' soient 



equation8 difflrentielles simrultanees. 357 

tangents; si on choisit ce point pour origine et la generatrice de contact pour 
axe des x, on aura 

F(x, y, z, y', z) =A + By' + Cz' + Dy2 + 2Ey'z' + Fz2 + .... 

CD (X, y, z, y', z') =a + by' + ez' + dy'2 + 2ey'z' +fz'2 + . 

ou A, B, C, D, E, F, . . .. a, b, c, d, e, f, .... sont des polynomes entiers en 
x, y, z, A et a &tant nuls pour x y = z =0. Designons d'une maniere genera1e 
par Lo ce que devient une fonction quelconque L de x, y, z quand on y fait 
x = y = z = 0; les deux cones T, T1 auront pour equations 

Bo + CO + + Do 
Y + 2Eo y2 + Fo (+) +.. .. 

bo 4+-Y + CO do )+ 2eo- 2 +io(Q) +* . 

Pour que ces deux cones soient tangents suivant l'axe des x il faut que l'on ait 

Boo- bo Co = 0 Nous pouvons meme supposer que l'on a pris le plan tangent 
commun pour plan des xy. On aura alors 

Bo = bo 0, 

et nous admettrons que C'( et co ne sont pas nuls; autrement l'axe des x serait 
une g6n6ratrice double pour l'un des cones T, T'. Ecrivons les premiers termes 
des d6terininants fonctionnels qui figurent dans les formules (26); 

D (F , ) = Bc- Cb + 2y' (Dc-Cd + Be-Eb) + 2z' (Ec-ae +fB-bF) 

+ 4 (De-Ed) y'2 + 4 (Df-Fd) y'z' + 4 (Ef -Fe) z2 +. 

D(F,P) aA aa I aB ab aA aa, 
-- = a- c + y' jb - Ba +2-e - D2E 

D(x, z') aa axx axa 

I ac a+ aA aa} 

+z'tb~~Bax+2O~~a 2E-j +.. D (F, (D) aA aa ,(aB Bab aA aa ) 
- 

-, 
-b- -B - +Y ab <- +2d 2l _- 21t 

D(a;,y) ax c ac x oax 

Pourxy z ,a(Fx~' + z, {b aB az+ 2e a- 2E aZ +* - 

Pour x=; y=- Z = ? D (y' zD) se reduit a 

2y' (Doco - Codo) + 2z' (Eoco - Coeo) + 

47 
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Le coefficient de y' ne sera nul que si on a Doc, - Codo = 0, et cette relation 
exprime, il est ais6 de s'en assurer, que les deux cones T et T' ont un contact du 
second ordre suivant l'axe des x. De meme pour x = y z =y z 0 , les 
deux derniers denominateurs des forlirules (26) se reduisent respectivement a 

( aA aa N 
aX ax o 

et a zero. Prenons le cas general o'u il n'existe pas de solution singuliere; alors, 
comme nous l'avons vu, on aura 

(aA a 
ax a 

et les equations (26) pourront s'6crire 

dI P + P2y' + P3Z' + .... 

dy - 

= Ply, + P2y'2 + P3yz' +. (27) 
ik = P1Z' + P2y'Z' + p3zt2 + 
dyI 
dz' 
dy= Q1 +Q2y' +Q3z' 

P, et Qi etant des fonctionis holomorphes de x, y, z dans le domaine de l'origine. 
Dans le cas general oiu les deux c6nes T et T' sont simplement tangents suivant 
l'axe des x, P1 et Q, sont nuls a l'origine mais P2 est diffrent de zero. Les 
equations (27) admettent un systeme d'integrales holomorphes s'evanouissant 
avec y' et on aura pour les premiers termes du developpement 

x=oay'2+. 

y=Y'3 + 

z 
yyl4 . 

. .. 

z_= fy2 +. 

Ces formules mettent en 6vidence le theoreme general demontr6 plus haut (?7), 
mais nous voyons de plus que le plan tangent commun aux deux cones T, T' 
rencontre la courbe integrale en quatre points confondus avec l'origine. 



equations dt>ferentielles simulltanees. 359 

Si on suippose maintenant que les deux cones T et T' aient un contact du 
second ordre suivant l'axe des x, PI, P2 et Q, seront nuls pour x = y = z = 0, 
et on voit facilement que les developpements des integrales en series auront la 
forme suivante x = o,y'3 + 

Z=ryy + * 
+ 

z = cy'2 + 

La courbe integrale presente a l'origine un point singulier d'espece superieure et 
le plan tangent commun aux deux cones T, T' rencontre cette courbe en cinq 
points confondus a l'origine. Etant donne un systeme quelconque d'equations 
diff6rentielles simultanees, les points singuliers precedents se presentent d'une 
maniere normale. En effet, pour tout point de la surface P (x, y, z) 0 les 
deux cones T et T' ont en general un contact du premier ordre. Si on veut que 
ces deux cones aient un contact du second ordre, il faudra joindre a l'equation 
P(x, y, z) = 0 une nouvelle equation de condition qui determinera avec la pre- 
miere une courbe gauche pour tous les points de laquelle les deux cones T et T' 
auront un contact du second ordre. 

On examinerait de meme le cas oiu les deux cones ont un contact d'ordre 
quelconque, ou le cas oiu l'un des cones admet une generatrice double appar- 

tenant a l'autre et en general tous les cas oiu c - C a ii'est pas nul pour 

x = y =z= 0. Si on avait en meme temps aA a - a , tous les 

denominateurs des equations (26) seraient nuls pour x = y = zy'= '0, et 
on ne pourrait plus appliquer la methode precedente. 

11 est facile de voir comment ces resultats se rattachent a la theorie des 
6quations lineaires aux deriv6es partielles. A chaque point de l'espace de coor- 
donnees (x, y, z) les 6quations (15) font correspondre m directions issues de ce 
point; les surfaces telles que le plan tangent en chacun de leurs points contienne 
mne des in droites correspondant a ce point seront definies par une equation aux 
derivees partielles du premier ordre et du degre m en p, q, qui se decomposera en 
realite en m equations lineaires. Les surfaces integrales s'obtiennent, comme on 
sait, en associant suivant une loi arbitraire les courbes integrales des equations 
(25). Si ces equations n'admettent pas de solutions singulieres, comme c'est le 
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cas general, l'equation 
aux derivees partielles n'aura pas non plus de solution 

singuliere. Mais, si les equations (15) admettent des solutions singulieres, la 
surface engendree par ces courbes donnera une solution singuliere de l'equation 
aux derivees partielles. 

10. Exemple I. 
y- xyg0, x2Z'2-=z2+y2----1 

Les deux valeurs de z' deviennent egales pour tous les points du cylindre 

x2 + y2_ 1 = 0, 

et la direction definie par la racine double est z' = 0, y' = Y c7est-a-dire la per- 
x 

pendiculaire abaissee du point (x, y) sur l'axe des z. Cette direction n'est pas 
situee dans le plan tangent ou cylindre, qui est par consequent un lieu de points 
de rebroussement des courbes integrales. Il est facile de le verifier car l'inte- 
grale generale est 

a Z -^ZZ2+ y2_ z arCtg 8/X2 + y2 .i+ C2 y =C1x, zV=xi0+ y2-1- arte x+2-+ 2. 

Exemple II. (V. Serret: Journal de Liouville, 1ire s6rie, t. XVIII, p. 29). 

y = xy/ + y/" + z', z = z'x + y'z' 

L'equation D ( ) est ici 

(x + y')(x + 2y')-z'= . 

En eliminant y' et z' entre ces trois 6quations, on trouve l'equation d'une surface 
du sixi6me ordre 

[2x+ 7xy - 9z12+2 (2 + 3y)[12x (z - xy) - 2 (X2 _ y2)31] =0. (28) 

I1 est aise de voir que, pour tout point de cette surface, les 6quations (15), (16) 
et (18) sont compatibles; nous nous trouvons donc dans le cas oiu il existe des 
solutions singulieres. L'int6grale generale des equations proposees est en effet 
donnee par les equations 

y=ax + a2 + b, (29) 
z= bx + ab, ( 
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ou a et b sont deux constantes arbitraires. Les courbes integrales forment, 
comme on voit, un systeme de rayons rectilignes du second ordre et de la troisieme 
classe; ces droites sont des tangentes doubles de la surface (28), qui contiendra 
par cons6quent les aretes de rebroussement des developpables de la congruence. 
Pour obtenir ces d6eveloppables, cherchons a determiner b en fonction de a de 
fa9on que les droites representees par les equatioDs (29) aient une enveloppe. 
On est conduit ainsi 'a 1'quation diffrentielle 

{db~2 db 
da) + a da b 0, (30) 

dont l'integrale generale est 
b Ca + C2, 

C designant une constante arbitraire. L'arete de rebroussement correspondante 
aura pour equations 

y _(Q1 + C), + C2 

CC (31) 
z=- _ (x C)2 j 

I'equation (30) admet en outre l'integrale singuliere, 

a2 b- 

et I'ar8te de rebroussement correspondante est 

_1 z3) 
1 (32) 

Z ~~*x3.1 
27 . 

Les equations proposees admettent, outre l'integrale generale (29), une infinite 
d'integrales singulieres representees par les equations (31) et une integrale singu- 
liere isolee (32) qui est 1'enveloppe des premieres. 

D'une maniare g6nerale, considerons le systeme d'equations simultanees 

F(y- xy', z -xz', y', z') = O, 1 (y - xy, z - xi',y, z') = 0, 
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qui peut etre considere comme une generalisation de l'equation de Clairaut. On 
verifie irnmediatemnent que les equations (15), (16) et (18) se reduisent a trois 
equations distinctes; le systeme doit donc admettre des initegraies singulieres. 

En effet, l'integrale generale est formnee par les droites de la congruence 

F(y -ax, z-bx, a, b) - 0, (y- ax, z -bx, a, b)_O, 

ou a et b sont des parametres arbitraires; les aretes de rebroussement des deve- 
loppables de la congruence seront les integrales singulieres. 

III. 

11. Les resultats qui precedent peuvent etre appliques aux equations diff6r- 
entielles du second ordre. Soit 

F(x, y, y', y") - 0 (33) 

une equation du second ordre, ou F est tn polynome entier irreductible en 
x, y, y', y". Si on pose y' - z, l'quation (33) peut etre remplacee par le 
systeme des deux equations 

F(x, y, z, z') = 0, (34) 

y -z0= o. 

L'equation P (x, y, z) = 0, obtenue en eliminant z' entre les deux equations 

F(x, y, z, z)_ 0, aF O 

represente en general, noiis I'avons vu, le lieu des points de rebroussement des 
courbes integrales du systeme (34). Si on y reniplace z par y' on a une certaine 
equation diff6rentielle du premier ordre 

P (x, y, y') = 0, (35) 

que l'on obtiendrait evidemrment en eliminant y" entre les deux equations 

F(x,y,y',y") 0, a 

et dont il est aise, d'apres ce qui precede, d'avoir la signification. En effet, soient 
x, y, z les coordonnees d'un point M de la surface P (x, y, z) 0 O; par ce point 
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passe une courbe integrale du systeme (34) ayant un rebroussement en ce point 
et la droite X-x Y- y Z-z 

1 --ys 2/ 

pour tangente de rebroussement. Cette courbe se projette sur le plan des xy 
suivant une courbe integrale de l'6quation (33) passant par le point (x, y), ayant 
un rebroussement en ce point et la droite de coefficient angulaire y' = z pour 
tangente de rebroussement. Par suite, en chaque point d'une courbe integrale 
de l'equat.ion (35) passe une courbe integrale de l'equation (33) ayant un rebrous- 
sement en ce point et la tangente a la premiere courbe pour tangente de rebrous- 
sement. 

Ce theorrnme peut s'etablir directement comme il suit. Supposons, co 
qu'on peut toujours faire graice a un changement de coordonnees, que pour 
x y = y - , l'equation (33) ait une racine double y"- a. Pour des valeurs 
de x, y, y' suffisamment voisines de zero, les deux valeurs de y" qui deviennent 
egales seront repyesentees par un developpernent de la forme 

y -a+(a1x+bly+cly'+....)+V/a2x+b2y+c2y'+....; (36) 

en posant, comme plus haut, y' = z, cette equation peut etre remplacee par le 
systeme 

zX a + (aix + bly +clz + ) +N/a2x + b2y + c2z . *..... X 
yt Z.J 

Changeons encore z en ax + Z; le systeme devient 

Z' - a1x + b1y + c1Z + + ./ax + b2y + c2Z + 
' =ax+Z. J 

A ce systeme on peut appliquer le theorreme du n? 1; car, si on pose 

x=x , y = x2, Z 

il devient 

xi du 
- - u + ax'. + xv v, 2 dx' 
XI dv 
2 dx = -v +x'2 l$a, + blu F-elv+ 

+ 
$ +x' a2+...; 
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ces equations admettent un systelme d'integrales holomorphes s'evanouissant 
avec x' 2a2 

v= - ' .+..... 
2a 

U. a2 Xs + ... 

Par suite I'equation propos6e admet une courbe integrale tangente 'a l'axe des x 
a l'origine des coordonnees et repr6sent6e par les equations 

x=x'2, y=a 2_24 + aX5+ .... 

On voit que l'origine est un point de rebroussement de seconde espece; ce qu'on 
pouvait prevoir a priori puisque la derivee seconde doit conserver en ce point 
une valeur finie. En r6unissant tous ces r6sultats, on peut enoncer la proposi- 
tion ci-dessous: 

Etant donnee une 6quation digfXrentielle du second ordre F(x, y, y', y") = 0, en 

elinminant y" entre cette e6quation et la relation 0, on obtient une certaine 6quation 

di.ffgrentielle du premier ordre P (x, y, y') = 0, dont les integrales possedent, en 
g6n5ral, la proprigte suivante. Par chaque point M d'une de ces courbes int6grales 
C il passe une courbe int6grale de l'i.quation F = 0, ayant un rebroussement de 
seconde espkce en M et la tangente en ce point 'a la courbe C pour tangente de 

rebroussement. 
On demontrerait ais6ment la proposition suivante, qui complete en quelque 

sorte la premiere: 
En egalant t z&ro le coefficient de la plus haute puissance de y" dans 1'quation 

F(x, y, y', y") = 0, on obtient une certaine equation diffeerentielle du premier ordre 

Q (x, Y, y') = 0 dont les courbes integrales sont telles qu'en general par un point 
quelconque M de l'une d'elles C il passe une courbe int6grale de l'quation F = 0, 

atyant en M un rebroussement de premiere espece et la tangente en ce point t la courbe 

C pour tangente de rebroussement. 
Si l'un des polynomes P (x, y, y'), Q (x, y, y') ne contient pas y', on devra 

regarder, suivant les id6es de Clebsch, l'int6grale correspondante comme se corn- 
posant d'un point quelconque de la courbe P (x, y) = 0 ou Q (x, y) = 0 et de 
toutes-les droites passant par ce point. 
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12. Nous avons suppose jusqu'ici que le syst8me auxiliaire (34) n'admet pas 
de solutions singulieres. S'il en est autrement, toutes ces solutions singulieres 
seront situees sur la surface P (x, y, z) = 0 et leurs projections suir le plan des 
xy auront pour 6quation diff6rentielle 

P (x, Y, y') O. 

Par chaque point de la surface P (x, y, z) = 0 passent deux courbes integrales 
du syst8me (34) tangentes l'une a l'autre, dont les projections sur le plan des xy 
sont des courbes integrales de l'equation (33) et, comme les valeurs de y' et de z' 
sont les memes pour les deux courbes dans l'espace, leurs projections sur le plan 
des xy auront un contact du second ordre. On voit donc que l'6quation (33) 
admettra dans ce cas une infinite d'integrales definies par une 6quation du 
premier ordre P (x, y, y') =0 qui ont un contact du second ordre en chacun 
de leurs points avec une autre courbe integrale. 

Les solutions singulieres de l'6quation (33) peuvent aussi 8tre definies directe- 
ment, sans passer par l'intermediaire du syst8me simultane (34). Nous dirons 
qu'une integrale de cette equation est singuliere si pour tout point de cette 
int6grale la valeur correspondante de y" est racine multiple de l'equation 
F(x, y, y', y") = 0. I1 r6sulte de cette definition que de pareilles int6grales, si 
elles existent, devront verifier l'equation P (x, y, y') = 0 obtenue en eliminant 

y" entre les equations F = 0 etaF = 0. On sera ramen6 a rechercher s'il 

existe des int6grales communes aux deux equations 

F(x, y, y', y") 0, P (x, y, y') 0, 

ce qu'on pourra toujours faire par des calculs algebriques. Si l'equation F= 0 
est quelconque, ces deux equations n'auront pas d'int6grales communes et il 
n'existera pas de solutions singulieres. Nous venons de voir quelle. sera la pro- 
priete g6ometrique des courbes integrales de l'equation P = 0. Mais, si les 
integrales de l'6quation P = 0 appartiennent a l'6quation F= 0, on pourra 
demontrer directement, comme plus haut, que ces courbes ont en chacun de 
leurs points un contact du second ordre avec une autre courbe integrale. 

La recherche des solutions singulieres peut etre facilit6e par l'application de 
la r6gle suivante. I1 est clair d'abord que, s'il existe des solutions singulieres, 
elles doivent satisfaire aux trois equations 

F- 0, 
aF , aF + 

F 
F 

S 
+ 

FF 
Y// O. 

48 
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Inversement, si pour tous les points d'une courbe C ces trois equations admettent 
une solution commune en y", cette courbe est une solution singuliere. En effet 
soit m la racine commune aux trois equations 

aF aF_ aF __a 

F(x, y, y', m) =0 , am =0, ax + ay+ a m=O; 

quand on se deplace sur la courbe C, y, y', m sont des fonctions de x dont les 
derivees v6rifient la relation suivante 

a aF I F + aF dm _ 
+ y + 4"' 0 d ax ay am'dx 

qui, comparee avec les premieres, se reduit a 

aF 
ay' (y-m)=0. 

On aura donc y" = m, a moins que l'on n'ait aussi 'F = 0. 

Remarque. Si l'equation F= 0 admet des solutions singulieres definies par 
l'equation du premier ordre P = 0, cette equation P = 0 pourra avoir elle-mreme 
une solution singuliere et cette solution singuliere n'appartiendra pas en general 
a l'6quation F= 0. Car cette solution n'a en general qu'un contact du premier 
ordre avec les autres integrales de P = 0. 

13. ExempleI. y//2 2yIy+1 =. 

L'equation P (x, y, y') =0 est ici y'2 _ 1 = 0; l'int6grale generale se compose 
de lignes droites y = + C, 

et il est facile de verifier que ces lignes droites sont des lieux de points de 
rebroussement de seconde espece pour les courbes integrales de 1'equation pro- 
posee; l'integrale generale, que l'on trouve ais6ment, est en effet representee epar 
les 6quations 

x= y_ 1pv21+I 1L(p+vp21)+C9 

p8_1 _= (p2I1)Vp2-1 + c2. 

3 3 
Exemple II. 

(1 + X2).y-(2zxy? + 
x 

Y + 
Y)2 + yXyl_y = ?- (37) 

* Lagrange, LeQons sur le calcul des fonctions. Serret, Cours d'Analyse, t. II, p. 395. 
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Les deux valeurs de y" deviennent 6gales si on a 

y'+ (x+2)y-(1+x2)y- 0.=? (38) 

On v6rifie sans difficulte que les int6grales de l'6quation (38) v6rifient l'equation 
(37); il y a done des solutions singulieres. L'int6grale g6n6rale de l'equation 
(37) est en effet 

y ax' + bx + 4a2+ b2 
et celle de l'6quation (38) 

V 16y + 4X2 + -x / 1 + x2-log (x +V/ 1 + x2) H. 

L'6quation (38) admet en outre une int6grale singuliere 

x2 XI 

Y 4 16 

qui n'appartient pas a l'equation (37). 
14. Il est ais6 d'6tendre ces consid6rations a des systemes d'un nombre quel- 

conlque d'6quations du premier ordre tels que 

Fi(x, YI, Y2 Y * n; Yl Y2.. Y) =, Y 
F2(XI Yz, Y2. * Yn; Y1 Y2. Y) 0 (39) 
*.***.***..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* . . . . . . ....... 

P (x, 2 Y1 N2.y.. IL . y/) = 0.J Fn(0l; ~~~ y Y,* Yn; Yil Y27 . . . . Yn) 

Appelons point dans l'espace a (n + 1) dimensions tout systeme de valeurs par- 
ticulieres x0, yo, .... y? attribuees aux variables x, yi, courbe l'ensemble des 
points dont les coordonnees sont fonctions d'une seule variable independante, 
surface l'ensemble des points qui verifient une seule relation 

ID (x^ yl, y2, * - Yn) = 0? 

Tant que le d6terminant fonctionnel 

D (F1, F2, ... FA) 
D (y, y2. * * * * Y) 

sera different de zero, on pourra r6soudre les equations (39) par rapport a 
Y1 Y2 ....y' et appliquer le th6oreme fondamental de Cauchy. Mais il n'en 
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sera plus de meme si ce determinant est nul. En eliminant y.. yn entre les 
equations (39) et l'equation 

n)0 = , (40) 

on obtient une certaine surface 

P (x y1, Y2. * .. yn) = 0. (41) 

En g6n6ral, par chaque point de cette surface passe une courbe int6grale pre- 
sentant -en ce point une singularite que Ilon peut dcefinir comme il suit; par une 
substitution lin6aire convenable, x,7 Yi .. yn sont representees par des d6ve- 
loppements de la forme 

Z I t2 

yl=lt3 + . 

y2 = a2t4 + . 

Yn-?ntn T * .. 

Si, en chaque point de cette surface, la direction particuliere d6finie par les 6qua- 
tions (39) et (40) est situee dans la variet6 line6are a n dimensions tangente "a cette 
surface, les conclusions sont tout-a-fait differentes. La surface P = 0 est un 
lieu d'int6grales singulieres, que l'on peut definir par un systeme de (n - 1) 
equations diff6rentielles du premier ordre ou, ce qui revient au meme, par une 
6quation differentielle unique d'ordre (n - 1). 

Pour appliquer cette theorie a un exemple, reprenons un des probkMmes 
traites par Serret ;* proposons-nous de determiner une courbe gauche, connaissant 
la courbe lieu des centres de courbure. Si on choisit x comme variable inde- 
pendante, on aura a rechercher les. inttegrales de deux equations differentielles du 
second ordre 

F1 (x, y, z, y', z', y", z") - (42) 

* Journal de Liouville, 16re S6rie, t. XVIII, p. 23. 
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ce systeme peut etre remplace par le suivant, qui ne contient que les deriv6es du 
premier ordre 

F(xc, y, z, u, v, u', vI)=0, 1 

CD(x, y, Z, U1, V, u', V) = O,( 
Y'-u=0, (43) 

z'-v= 0 .) 

J~~~~~~~~~~~ 

L'integrale generale doit contenir quatre constantes arbitraires; or on connait 
immediatement des courbes int6grales repondant a la question, les cercles qui 
ont leur centre en un point quelconque de la courbe donnee C. En dehors de 
ces solutions, evidentes a priori, il existe d'autres courbes r6pondant a la question 
que l'on pourra definir directement. Coiisiderons une developpable passant par 
la courbe C; cette developpable sera definie si on se donne l'angle qP que fait en 
un point quelconque M de C le plani tangent 'a cette developpable avec le plan 
osculateur a la courbe C en ce point. Soit D une developpable obtenue ainsi, 
et G la generatrice passant en M. - Toute courbe gauche repondant a la question 
peut 6videmment etre consider6e comme l'arete de rebroussement de la surface 
enveloppe d'un plan P mene par M perpendiculairement a la generatrice G d'une 
certaine developpable D; et il faudra de plus que le point de contact du plan 
P avec son enveloppe soit situe dans le plan tangent a la d6veloppable D suivant 
la generatrice G. En exprimant cette propriete, on est conduit, il est facile de 
s 'en assurer, a une 6quation difltrentielle du troisieme ordre dont les int6grales 
fournissent la veritable solution du probleme propose. Ces courbes correspondent 
a des solutions singuli6res du syst6me (43); en effet, par chaque poiilt de l'une 
d'elles passe une courbe integrale ayant avec elle ull contact du second ordre, le 
cercle osculateur luiemme, et pour ces deux integrales x, y, z, u, v, y', z', Iu, v' 
auront les memes valeurs. 

On peut encore s'en rendre compte autrement. Cherchons les courbes inte- 
grales passant par un point donn6 1 de l'espace et tangentes a une droite donnee 
MM' passant par ce point. Autrement dit, cherchons les integrales du systeme 
(43) qui correspondent a des valeurs initiales donn6es de x, y, z, U, v. Pour 
cela, au point M nous menerons le plan P perpendiculaire a la droite MM', et 
nous prendrons les points d'intersection 01, 02, .... 0, de ce plan avec la courbe 
C; si ces p points sont distincts, ce qui est le cas g6n6ral, les seules courbes 
repondant a la question seront les cercles d6crits des points 01 2 02, .... ?p comme 
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centres et tangents 'a la droite MM'. Pour qu'il y ait une veritable courbe inte- 
grale tangente en M a la droite MKM', il faudra que le plan P soit tangent a la 
courbe C; par suite deux des systemes de valeurs de ui', v', fournies par les equa- 
tions (43) seront venu se confondre: ce qui est la propriete caracteristique des 
solutions singulieres. 

15. Prenons encore une equation unique d'ordre n 

F(x, y, y', y". y(n)) 0, (44) 

ou F designe une fonction entibre de x, y, y', .... y(fn); si, pour 

z S y = yo, . n-1 = On-1 XX0, YY . f O - 

l'equation (44) admet une racine multiple yl = yn, on nie peut plus appliquer les 
th6oremes g6neraux. Pour trouver la singularite correspondante de l'integrale, 
imaginons, ce qu'on peut toujours faire, que cette circonstance se presente pour 
les valeurs initiales xo y Yo y = 0; et supposons d'abord que l'on ait aussi 

= y//l :... = = 0, la valeur de y(n) qui se reduit a zero 'tant racine 
double seulement. Les deux valeurs de y(n) qui deviennent nulles seront repre- 
sent6es par un developpement de la forme 

y(n)=alx + a2y + a8y' + ... + an1 n1) +.. . + s/blx + b2y + bsy' +... (45) 

Posons '= uq y" -= q62 .. y(nl1) = -1; 

oin peut remplacer l'equation (45) par le systeme 

y - nt1,t 

U1 =U2, 

=... . [.. p (46) 
Un- 2 Ubn-l X 

Un. . =a1x +a2y + a3u1+* .+Vb1x+ b2y++ b31+ .. .J 

Faisons encore le changement de variables 
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le systeme (46) devient 

x' dY + y= z2U1 
2dx 

i 
dUn-2+ TJ (47) 

2 dx' 2+U._-'U1, 

XI dUn- 2 dx + n_ 
X2 

la+a,Y+ . + X/ l + 

D'apres le theor6me gen6ral du no 1, ce systeme admet un systeme d'int6grales 
holomorphes s'6vanouissant avec x', et on verifie aisernent que le developpement 
de Y commencera par un terme en (XI)2fn+1. On aura donc pour y un developpe- 
menit suivant les puissances de xi de la forme suivante 

y xn+1 + g+n+l + XZn++ + 

Supposons maintenant que pour x = y = y 0y" =y . y(fnl1) = -1) 

l'equation (44) admet.te une racine double yIn) y(n. On ramenera ce cas au pr6- 
cedent en posant 

If III ~~~~~~~~~~~(n) 

Y2 +12 3 1. 2 .Y.. n 

on en conclut que le d6veloppement de y sera de la forme 

Y 2a? + 1O.32; + * + nO +aXn+j+3Xn+l+.... (48) 
1. 2,3x 1. 2.... 

La courbe int6grale pr6sente a l'origine un point singulier d'espkce particuli6re, 
analogue a un point de rebroussenient de seconde esp6ce. 

Pour que l'equation (44) ait une racine double en y(fn), il faut que l'on ait en 

meme temps aF 
ay(n) 

= 0 

l'elimination de y(n) entre ces deux equations conduit a une relation entre y et 
ses deriv6es jusqu'a l'ordre n - 1. 

1 (x, y, y' y(f-l1)) = 0. (49) 
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D'apres ce que nous venons de voir, les courbes integrales de cette equation (49) 
possedent la propriete suivante. En chaque point M de l'une d'elles C, il passe 
u,necourbe int6grale de l'quatieon propos6e (44) ayant avec la courbe C un contact 
d'ordre n - 1 et pr6sentant en ce point un point singulier de l'esp ce caract6ris6e par 
le dgveloppement (48). 

Si les int6grales de l'equation (49) verifient aussi l'equation (44), ce qui ne 
peut avoir lieu que dans des cas particuliers, ces integrales seront des integrales 
singuliMres. On demontrerait comme precedemment qu'en chaque point de l'une 
d'elles passe une seconde courbe int6grale ayant un contact d'ordre n avec 
l'integrale singuliere. 

PARIS, Janvier 1889. 
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